
ROUTE Nº 1 
NOUS VOUS RECOMMANDONS DE VISITER: 

(ALCOCEBRE – CATÍ – TIRIG) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DISTANCE DU CAMPING PLAYA TROPICANA À CATÍ 

63 Km (1 Heure, 10 min.) 

 
CATÍ se trouve à 11 km de Valltorta, environ 13 minutes, c’est une ville médiévale 

attirante. Il faut visiter les beaux bâtiments, avec des portes en arches de pierres, des 

fenêtres gothiques et des maisons majestueuses ornées de blasons. Vous verrez  la Lonja ou 

Casa de la Vila, la casa de los Miralles, Delme, la Casa de los Monserrats et la Casa de la 

Plaza. 

La construction de l’église gothique a commencé au XIV siècle, soulignons le célèbre 

retable peint par Jacomart, dédié à San Lorenzo et San Pedro de Verona. La zone urbaine a 

été déclarée cité artistique et historique. 

LA GASTRONOMIE ET RESTAURATION: 
Les plus connus sont les fourres, le jambon et le célèbre fromage du Catí. Il faut 

noter aussi la fabrique artisanale de nougat et de massepain de Blasco de Catí où on peut 

déguster les produits typiques et en même temps observer la fabrication. 

Elle se trouve dans la rue Fútbol, 4, Telf: 964409117;   jbpcati@yahoo.es 

UN FROMAGE ARTISANAL DIGNE DU MAESTRAZGO 
C’est une fabrique de fromage artisanale très typique du lieu. Le magasin de la 

fromagerie Pastor del Maestrazgo vous aidera à connaître  le monde et la culture du 
fromage. Le processus d’élaboration, les secrets et déguster un grand choix  de fromages et 
produits.  

Telf. 964 409 092 // www.quesosdecati.com  // Info@quesosdecati.com 
 

MAS DE LA FONT; Vous pourriez profiter d’un jour inoubliable en plein nature, avec 

des promenades et des excursions  a cheval, à poney, fêtes campagnardes. Adresse CV-128, 
Km 18, Catí, Castellón; Telf: 615 683 842; www.hipicadecati.es 
 

Les restaurants où vous pouvez déguster des spécialités culinaires !!!!! 

 
Rte. EL PRIGÓ; C/ Santa Ana, 33 – 35; Telf. 964 40 90 33 

Rte. CASA CARBO; C/ Larga, 59; o  C/ Camino Bosch, s/n. Telf.964 40 90 37//964 40 92 19 

MASIA DE LA ESPADELLA; C/ Masía de la Espadella, s/n; Telf: 964 76 55 01.  

 

ON CONTINUE LA ROUTE DE CATÍ À TÍRIG;  11 Km (15 Minutes.) 

 

TIRIG se trouve à côté des centres Historiques de Albocacer et Coves de Vinromá, 

célèbre pour ses peintures rupestres et déclaré Monument Historique- Artistique en 1924, et 
récemment élu au Patrimoine mondial par l’Unesco, avec d’autres enclaves d’art rupestre 
péninsulaire du levant.   

 

LAS GROTTES DE VALLTORTA;  MUSÉE DE VALLTORTA: 

Teléfono: 964.33.60.10  www.valltorta.com 
 

De Mardi à Dimanche: 10h-14h et 16h-19h 
Visites guidées: 

Mas d´en Josep: 10 h. 
Cova dels Cavalls: 12 h. 
Coves del Civil: 16:30h. 
Cueva Remigia en Ares. 

 

(DISTANCE TOTALE DEPUIS LE CAMPING PLAYA TROPICANA   

74 Km, A 1 Hora 25 Minutes) 

 

Nous espérons que vous l’aimerez et passerez un bon moment !!!!!!

http://www.quesosdecati.com/
http://www.valltorta.com/


ROUTE Nº 2 
NOUS VOUS RECOMMANDONS DE VISITER: 

(ALCOCEBRE – ARES DEL MAESTRE – VILLAFRANCA DEL CID) 

 

 

 

 

 

DISTANCE DU CAMPING PLAYA TROPICANA À VILLAFRANCA   

76 Km (1 Heures, 16 min.) 

L’histoire d’ARES DEL MAESTRE commence durant la préhistoire, comme en 

témoignent les peintures exceptionnelles appartenant à l'art rupestre levantin trouvées dans 

la grotte Remigia. Le château avec ses restes ibériques va être dans toute l’histoire un 

élément actif dans les vicissitudes de la population. 

Puis la ville a été détruite, fortifiée et agrandie par les musulmans. 

L´Art rupestre de Ares del Maestre: 
Pintures rupestres del Barranc de Gasulla (Cueva Remígia). 

Guide d’accompagnement des peintures; Téléphone: 964 76 21 86. 

 

LA GASTRONOMIE ET RESTAURATION: 
Les produits typiques d’Ares del Maestre sont les fromages, le jambon, la viande séchée, les 
pois  avec ailloli,  l’agneau, la perdrix et la marmite d’Ares. Il faut aussi souligner les gâteaux 
de patates ou la courge aux amandes.  

Les restaurants où vous pouvez déguster des spécialités culinaires !!!!! 

 

TABERNA-RESTAURANTE L’ESCUDELLA; C/ Portell, 4;  Téléphone 685 85 63 86 

BAR MODERNO; Av. Castellón, 1; Téléphone 637 55 03 49 

BAR LA PRADERA; C/Explorador Andrés, 40; Téléphone 964 44 11 01 

BRASERÍA 27 DE MARZO; Av. Castellón, 63; Téléphone670 54 46 74 

 

 

ON CONTINUE LA ROUTE DE ARES À VILLAFRANCA; 14 Km (16 min.) 

 

VILLAFRANCA se trouve dans la région d’Els Ports. La présence humaine à 

Villafranca date de la préhistoire. Les vestiges trouvés dans la Rourera et dans la grotte del 
Barranc de la Fontanella, ou les peintures rupestres de la Covatina del Tossalet del Mass de 
Rambla datent de la période Épipaléolithique. 

 

 

GASTRONOMIE ET RESTAURATION: 

Il faut remarquer le bouillon de viande à la marmite, l’agneau, le lapin avec des 

escargots, les perdrix, les cailles,  les produits dérivés du porc, les bourrés et le jambon. En 

pâtisserie il faut bien noter le caillé,   les gâteaux de courge et de patate, le rouleau d’eau de 

vie.  

 

 

Les restaurants où vous pouvez déguster des spécialités culinaires !!!!! 
 
 
HOTEL D'ARES; Pl. Major, 4; Téléphone 964 44 30 07/ 964443071 

MESÓN EL COLL; Coll d'Ares, s/n, Téléphone 964 44 30 88 

BAR LA MONTALBANA; Mas de la Montalbana, s/n; Téléphone 964 76 21 86 

 

 

(DISTANCE TOTALE DE LA ROUTE  

DEPUIS LE CAMPING PLAYA TROPICANA   

90 Km, A 1 Heures, 32 minutes) 

 

Nous espérons que vous l’aimerez et passerez un bon moment !!!!



ROUTE Nº 3 
NOUS VOUS RECOMMANDONS DE VISITER: 

(ALCOCEBRE – LA VALL D´UXO) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 DISTANCE DU CAMPING PLAYA TROPICANA 

81 Km (1 Hora, 20 min.) 

 
La rivière souterraine des GROTTES DE SAN JOSÉ est une grotte naturelle. Vous pourrez 

visiter la rivière Souterraine navigable la plus longue d’Europe en bateau.   

 TÉLÉPHONE: 964 69 05 76 – 964 69 67 61 

www.riosubterraneo.com 
riosubterraneo@aymto-lavall.org 

covesdesantjosep@aymto-lavall.org 

  

 

 

HORAIRE: 
DE JANVIER À MAI ET DE OCTOBRE À DÉCEMBRE  

11:00 H – 13:15 H // 15:30 H – 17:45 H 

DE JUIN/JULLIET ET SEPTEMBRE: 
11:00 H – 13:15 H // 15:30 H – 18:30 H 

AÔUT: 

11:00 H – 13:15 H // 15:30 H – 19:15 H 

 
 

LA GASTRONOMIE ET RESTAURATION: 
 

Las "coques de tomate ou de légumes";  

El “Empedrao” se cuisine avec de la viande de porc, du riz, des haricots broyés,  et du 
gibier, plus particulièrement du lapin, du lièvre, de la perdrix. 

“Manjóvenes”, est un musulman de pâtes très légère. 

Los “Panets” se préparent avec des figues et des amandes.  

“Arrós al forn” est un plat très traditionnel, cuisiné avec des côtelettes, des saucisses, 
des petits pois, tomates et du riz.  

 

Les restaurants où vous pouvez déguster des spécialités culinaires !!!!! 

 
 

Rte. LA COVA; C/ Grutas de San José, s/n. Téléphone: 964.690.103; 

www.restaurantlacova.com 
 

Rte. LA GRUTA; Grutas de San José, s/n. Téléphone: 964.660.008; 

www.restaurantelagruta.com 

 

RACÓ CASA TERE; Plaza Parque, 6; Téléphone: 964 664 451;  

 

Rte. LORDSHIP; C/ Grutas de San José, s/n. Téléphone : 964 661 960;  

 

 

 

http://www.riosubterraneo.com/
mailto:riosubterraneo@aymto-lavall.org
mailto:covesdesantjosep@aymto-lavall.org


RUTA Nº 4 
NOUS VOUS RECOMMANDONS DE VISITER: 

(ALCOCEBRE – PEÑISCOLA) 

 

 

 

 

 

 

 

 DISTANCE DU CAMPING PLAYA TROPICANA  

35 Km (40 min.) 

La ville ancienne est couronnée par le château- forteresse du XIV siècle du Pape 
Benedicto XIII. 

La vieille ville contraste avec  les  nouvelles rues et avenues de la zone 
touristique.  Des eaux chaudes baignent en été et en automne, de longues plages de 
sable fin au nord de la citadelle et de belles criques flanquées de falaises abruptes au 
sud.  

CHÂTEAU DE PEÑÍSCOLA: 

964.48.02.08 – 964.48.00.21castillo@dipcas.es   
http//www2.dipcas.es/museos/castillo/historia.asp 

 

HORAIRE Au 16/10 al Dimanche de Rameaux, 10:30h – 17:30h. 
HORAIRE Au Dimanche de Rameaux al 15/10, 09:30h – 21:30h. 
 

"JARDÍN DU PAPAGAYO" (PERROQUETS) 

Il y a plus de 50 espèces différentes de perroquets, c’est un jardin subtropical 

de grande valeur biologique. ABIERTO TODO EL AÑO, 964.461.224; 

info@jardindelpapagayo.com 

En hiver de 11 heures jusqu’à la tombée du jour, consulter 

En été, de 11 heures à 20:30heures 

 

La Tisana del Papa Luna, c’est une recette pharmaceutique médiévale 

venue de l’ancienne culture méditerranéenne.  La formule a permis au Papa Luna de se 
remettre de sa tentative d’empoisonnement en 1418, c’est une préparation d’herbes 
médicinales popularisée par le Pape Benedicto XIII depuis son siège pontifical de 
Peñiscola entre 1411 et 1423. 

  

PEÑISCOLA CINÉMATOGRAPHIQUE 

Il faut noter  la trajectoire de Peñiscola comme scène pour de nombreux projets 

cinématographiques depuis  le début du siècle jusqu’à présent. 

LA GASTRONOMIE ET RESTAURATION: 

Il faut remarquer “L´All i pebre" de rape, el "Suquet" de poisson, les coquillages, les 
“caragols punxents“ (du buccin) avec dénomination d’origine, les langoustines ou les 
grosse crevettes sont des exemples de la richesse de notre cuisine. 

Des desserts comme les "pastissets de carabassa" (de la pulpe de courge avec 
du miel et du fromage) où les "flaons de Peñíscola" (gâteaux de fromage et d’amande)  

 
Les restaurants où vous pouvez déguster des spécialités culinaires !!!!! 

 
RESTAURANTE CHIKI; Calle Mayor 3; Telf. 964 48 02 84; www.restaurantechiki.com 
 
RESTAURANTE CASA JAIME; Avenida Papa Luna, 5; Telf. 964 48 00 30.  

 

RTE. EL PEÑON; Calle Santos Martires, 22, (casco antiguo); Telf. 964 48 07 16. 

 

                            Nous espérons que vous l’aimerez et passerez  

un bon moment !!!!! 

mailto:castillo@dipcas.es
http://www.restaurantechiki.com/


ROUTE Nº 5 

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE VISITER: 

(ALCOCEBRE – CULLA - ALBOCACER) 

 

 

 

 

 

DISTANCE DU CAMPING PLAYA TROPICANA À CULLA 

60 Km (1 Heure, 5 minutes) 

CULLA, commune située en Alto Maestrazgo, ses origines viennent de l’époque 

préhistorique, pour preuve les peintures rupestres del Barranc de Santa María y 

Covarxa où les ruines de la localité ibère du Castellar. Culla a été dominée par les 

musulmans jusqu’au début du XIII siècle. Au XIX siècle après les guerres carlistes 

pendant 7 années, le Château de Culla fut détruit et rasé. Il est resté tel quel. 

LA GASTRONOMIE ET RESTAURATION: 
Est caractérisée par son élaboration traditionnelle avec des ingrédients comme les 

fruits secs, l’huile d’Olive, de la truffe noire,  des champignons,  des légumes et une 

grande variété de viande ainsi que de la charcuterie artisanale. Parmi les plats typiques 

on peut remarquer : la carn de novià, el tombet avec des escargots blancs,  le lapin avec 

une sauce de rovellones,  la viande grillée  à l’ail et à l’huile. De la pâtisserie : des 

pastissets de confiture, des  rolletes d’eau-de- vie, des gâteaux, des madeleines et 

clariandes. 

Les restaurants où vous pouvez déguster des spécialités culinaires !!!!! 

HERMANAS ALBERT; C/ Dr. Agut nº 21; Téléphone. 964 44 63 01 

MESÓN LA SETENA; Avda. Mártires nº 24; Téléphone. 964 446 388  

MANOLO; C/ Dr. Agut nº 21, Culla, Téléphone: 964 446 301  

 
 

 

ON CONTINUE LA ROUTE DE CULLA À ALBOCACER; 26 Km (30 min) 

 

ALBOCASSER, Son histoire commence  avec les peintures  rupestres de la 

Valltorta et de Gasulla. Les premiers habitants comptaient 30 familles de Catalogne. 

Les peintures rupestres del Barran de la Valltorta (Téléphone 964 33 60 10 

www.valltorta.com), Se trouvent sur la route qui va de Sant Mateu à Tirig. 

Durant 4 km, on peut admirer la représentation la plus parfaite de l’art rupestre 

Levantin,  élevé au rang de Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco.  

Ermitage des Santos Juanes  Ermitage de San Pablo  

 

 

 

LA GASTRONOMIE ET RESTAURATION: 

En matière de gastronomie il faut remarquer : la marmite et les saucisses, le ragoût de 

viande, la viande grille avec l’aïoli et le lapin aux escargots.  Parmi les sucreries ou la 

pâtisserie typiques on va choisir : des gâteaux, cocas de San Antonio, gimblettes d’eau-

de- vie, prims, des amandes praline, de la coca célestiel, du caillé et le flan d’amande. 

 
Les restaurants où vous pouvez déguster des spécialités culinaires !!!!! 

Bar Rest la Perdigana; C/ Masía San Pablo, s/n; Téléphone; 964 428 367 

Mesón Pele, C/ Pla de la Font, 1 ; Télephone ; 964 428 208 

 

 

 (DISTANCE TOTAL DE LA ROUTE  

DU CAMPING PLAYA TROPICANA   

85 Km, A 1 Hora, 36 min.) 

 

Nous espérons que vous l’aimerez  et passerez un bon moment !!!!!! 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/SantosJuanes_Alboc%C3%A0sser.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/SantosJuanes_Alboc%C3%A0sser.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/SantosJuanes_Alboc%C3%A0sser.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/SantosJuanes_Alboc%C3%A0sser.jpg


 

RUTA Nº 6 
NOUS VOUS RECOMMANDONS DE VISITER:  

(ALCOCEBRE – CABANES - BENICASIM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTANCE DU CAMPING PLAYA TROPICANA À CABANES  

35 Km (40 min.) 

CABANES se trouve à 26 km de Castellon de la Plana.  Il faut remarquer son 

Arc Romain très bien conservé, sont Château de Miravet, qui se trouve dans un Parc 

Naturel où vivent des espèces d’oiseaux comme la canastera, l’aiglon cenizo où le 

carrecierín real, on peut aussi trouver des espèces endémiques comme la gambet, el 

fartet ou le samaruc. 

 

OFFICE DE TOURISME: c/ Plaza de la Iglesia, nº 4; Telf. 964 65 70 32 

 

LA GASTRONOMIE ET RESTAURATION: 
 
C’est un mélange entre la cuisine du littoral, où il faut noter la paella avec ses 

différentes  variantes, et la cuisine de l’intérieur, en remarquant la marmite, le tombet 
et le gibier. La pâtisserie typique de Cabanes comprend les prims, les oblaes (typique de 
Cabanes lors de la fête du premier novembre) où la coca celestial. 

 

 

 

 

ARTISANAT DE CABANES: 
 

La compagnie artisanale de nougats S.A. (Turrones San Luís) montre le 
processus d’élaboration du nougat, ses origines et l’évolution jusqu’à nos jours . Pour 
visiter, il est indispensable de confirmer  la visite, soit par téléphone 964 33 14 84 o 
bien vía e-mail: rutadelturron@turronessanluis.com  
 

Dans la salle de projection, les groupes de visiteurs pourront voir un documentaire 

explicatif sur l’histoire et la culture du nougat (disponible en espagnol, anglais, français 

et allemand). 

 

Les restaurants où vous pouvez déguster des spécialités culinaires !!!!! 

 

BAR CASA CARMEN: C/ Calvari, 36, Cabanes. 

MAS DE GAIDO: C/ Fray Gabriel Ripollés,2,  Cabanes. 

EL RACO DE NAVARRETE: Avenida España, 1, Cabanes. 

RTE. LA CAVA: C/ la Cava, 42, Cabanes. 

 

ON CONTINUE LA ROUTE DE CABANES À BENICASIM;  

26 Km (30 minutes) 

Benicasim est une ville de la province de Castellón. Grace  à la grande offre culturelle 

et ludique, elle constitue une zone de tourisme de grande importance, on notera le FIB 

(Fête Internationale de Benicasim). Parmi les lieux les plus admirés, nous trouvons 

l’église  de Santo Tomas et le Couvent des Padres Carmelitas.  Ses plages sont 

récompensées avec le drapeau Bleu de la CEE, la plage de San Vicente est la plus visitée. 

LES ROUTES TOURISTIQUES DE BENICASSIM 
TOURISME: 964 300 102 

turismo@benicasim.org     benicasim@touristinfo.net 
 

L’église de Santo Tomas, le Couvent de los Padres Carmelitas, le Couvent Viejo, le 

Château de Montornés, La Tour de San Vicente, Thermes marinas, Le parc naturel du 

désert de las Palmas. 

 

 

 

javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(114,117,116,97,100,101,108,116,117,114,114,111,110,64,116,117,114,114,111,110,101,115,115,97,110,108,117,105,115,46,99,111,109,32)+'?subject=consulta%20desde%20el%20web%20Turrones%20San%20Luis'
mailto:turismo@benicasim.org


 

PARC AQUATIQUE AQUARAMA, il a une surface de 45.000 m2 et dispose de 

différentes attractions aquatiques. Il est situé à la sortie sud de Benicasim, Ctra. N-340, 

Km 986,8;  AP-7 sortie 46.   Téléphone, 964 303 321;   www.aquarama.net. 

De Juin à Septembre tous les jours de 11:00 H à 19:00 H. 

MUSÉE-CAVE CARMELITANO: 
Vous pouvez déguster ses vins et la liqueur Carmelitano, connaître son histoire et visiter 

les caves plus que centenaires. Vous apprendrez comment les anciens moines 

découvrirent la liqueur Carmelitano et comment se fabrique le muscat.  

Le prix est de 2,50€ par personne il comprend la visite guidée et la dégustation de nos 

meilleurs produits. 

Telf. 964 300 849     www.carmelitano.com 

Les restaurants où vous pouvez déguster des spécialités culinaires !!!!! 

 
RTE.  VERMUT, C/ La Pau, 7, Téléphone 964 30 29 28 

RTE. DESIERTO DE LAS PALMAS, Partida Desert de les Palmes (a 1km de La Bartola), 

Téléphone  964 30 09 47. 

RTE. JOSTAS LA PAU, C/ La Pau, 10; Téléphone 964 39 01 48 

RTE. VORAMAR: C/ Paseo Pilar Coloma, nº 5; Téléphone 964 300 150 

 

(DISTANCE TOTALE DU CAMPING PLAYA TROPICANA   

50 Km, 1 Heure) 
 

Nous espérons que vous l’aimerez  et passerez 

un bon moment !!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aquarama.net/
http://www.carmelitano.com/


ROUTE Nº 7 
NOUS VOUS RECOMMANDONS DE VISITER:  

(ALCOCEBRE – VILLAFAMES – LES USERES) 

 

 

 

 
 

 

DISTANCE DU CAMPING PLAYA TROPICANA À LES USERES  

61 Km (1 Heure, 9 min.) 

NOUS VOUS PROPOSONS DE FAIRE “LA ROUTE DES CAVES” 

LA CAVE LES USERES; C/ NUEVA, Nº 23 

Pour confirmer la visite et les horaires spéciaux de groupes : 

Téléphone: 964 388 525 / 964 760 033 // www.bodegalesuseres.com  

Pour déguster et visiter la cave, consulter les dates établies sur son site web 

(dégustation = Catas).  

LA CAVE VICENTE FLORS; C/ PARTIDA POU D´ENCALVO 

Pour réserver une visite à la cave et les vignobles de la zone : Téléphone 671 618 851 

www.bodegaflors.com 

Les restaurants où vous pouvez déguster des spécialités culinaires !!!!! 

 

RTE. MAS DE PICANDO; Ctra. de Barona, s/n, a 3 Km de Barona. Téléphone: 964 760 

318; www.restaurantepicando.com 

RTE. CAUBLANCH; Partida Camps, s/n; Téléphone : 964 76 07 44 // 697 454 966 

www.caublanch.com // cau.blanch@yahoo.fr 

 

 

 

DISTANCE DE LES USERES À VILLAFAMÉS 19 Km (23 min.) 

 

À VILLAFAMES se trouvent les premières découvertes archéologiques dans la 

grotte Cova de Dalt à Tossal de la Font.  La grotte Cova de Matutano, gisement du 

Paléolithique supérieur. 

OFFICE DE TOURISME; C/Plaza Ayuntamiento, nº1; Telf. 964 329 001 // 964 329 286 

www.vilafames.es 

COURS INTERNATIONAL DE GUITARE 

Depuis l’année 1999, Manuel Babiloni dirige le Cours International de Guitare, qu’on 

dispense tous les mois d’Août dans la localité de Vilafamés (Castellón).  

 

CAVES MAYO GARCIA; C/ LA FONT, 118 

Ses vins sont élaborés en suivant une méthode traditionnelle. Téléphone 626 28 53 94. 

www.mayocasanova.com  //  mail@mayogarcia.com // www.tiendavinos.org 

LA GASTRONOMIE ET RESTAURATION: 

La marmite, el tombet, et la viande grillée accompagnée d´aïoli. L’amande est l’élément 

principal d’une pâtisserie très variée, elle sert notamment à confectionner des desserts 

comme dulces almendrados (douceur d’amandes),  cristines et le fameux coc de farina. 

 

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN(C/Diputación nº20 ; Téléphone : 964 329 

152)  

On peut apprécier divers courants artistiques, depuis les années vingt jusqu’à celui de 

l’art espagnol des années cinquante,  avec des oeuvres de Genovés et Canogar, les 

expositions de l’Équipe Crónica et l’Équipe Realidad, Boix, Heras et travaux de Chillida 

où Ripollés.  

HORAIRE: De mardi au Vendredi: 10 á 13.30 heures et 16 à 19 heures     

museovilafames@yahoo.es  

Fériés, Samedis et Dimanches: 10:30 à 14heures et 16 à 19heures (Lundi fermé) 

 

 (DISTANCE TOTALE DEPUIS LA ROUTE  

DU CAMPING PLAYA TROPICANA   

80 Km, 1 Heures, 32 min.) 

 

Nous espérons que vous l’aimerez et passerez un bon moment !!! 

http://www.bodegalesuseres.com/
http://www.bodegaflors.com/
http://www.restaurantepicando.com/
http://www.caublanch.com/
mailto:cau.blanch@yahoo.fr
http://maps.google.es/local_url?q=http://www.mayocasanova.com/&dq=vilafames+BODEGAS+MAYO+GARCIA&cid=11356374350044957495&hl=es&gl=es&ppsci=A&followup=http://maps.google.es/maps%3Ff%3Dq%26source%3Ds_q%26hl%3Des%26geocode%3D%26q%3Dvilafames%2BBODEGAS%2BMAYO%2BGARCIA%26aq%3D%26sll%3D40.17928,0.109295%26sspn%3D0.235028,0.438766%26vpsrc%3D0%26gl%3Des%26ie%3DUTF8%26hq%3Dvilafames%2BBODEGAS%2BMAYO%2BGARCIA%26hnear%3D%26t%3Dh%26z%3D11&vps=3&output=js&ved=0CDMQ5AQ&sa=X&ei=p0vXTtKnI87GjAfZntWWAw&s=ANYYN7kKF4u_1jv-TiC28tLVNSQ6Y3gMQg
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ROUTE Nº 8 
NOUS VOUS RECOMMANDONS DE VISITER  

CAMINO DEL CID (Chemin de l’homme valeureux) 

ROUTE PAR (CYCLOTOURISTES, MOTOS, VOITURES) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

PARCOURS DIGNITÉ DE MAESTRAZGO 

MONTAGNES, RIVIÈRES, LES TRIBUTS DEL CID 

Parcours: depuis Rubielos de Mora (Teruel) à Montanejos (Castellón). 

Provincias: Teruel y Castellón.   Kilómetros: 204,2 km    Vehículos: 2 días (1 noche). 

Ce circuit d’une haute valeur culturelle  et environnementale, est situé dans un 

espace naturel unique: la sierra del Maestrazgo, Il traverse des villes et des enclaves 

médiévales de grande importance, quelques unes d’entre elles étaient directement 

soumises au Cid ou témoignent historiquement de sa présence. Le parcours d’intérêt 

médiéval commence à  Rubielos de Mora (Teruel) passe par Villafranca del Cid jusqu’à 

Onda, dont les gouvernements musulmans payaient tribut au Cid. Le retout s’effectue 

par le chemin principal qui traverse Montanejos village qui témoigne aussi du Cid 

Campeador. 
CYCLOTOURISTES: on peut le  faire en 5 jours (40 km/jour approximativement.)   On 

recommande de faire le parcours avec réservations de gites à l’étape. Le cycliste qui 

emprunte ces chemins trouvera de fortes dénivellations, des routes  accidentées  et 

quelques tronçons sans bas-côtés. 

Les deux raisons pour les inclure comme choix cyclotouriste sont d’un côté, la beauté 

des paysages où s’écoule la route et la singularité et l’intérêt des localités traversées, et 

par ailleurs le fait qu’il y ait des cyclistes qui trouvent l’attrait sportif intéressant. Avant 

d’entreprendre n’importe quel parcours, vous devez vous informer et chercher des 

alternatives, mesurer vos forces, vous devez aussi être en forme et prendre des 

précautions avec les véhicules. 

Pour plus d’information sur ces routes en:    www.caminodelcid.org 

Aussi vous pouvez téléphoner aux Offices de Tourisme: Oficinas de Turismo: 
MOSQUERUELA:Telf 978 807 007;  e-mail: aytomosqueruela@terra.es  
RUBIELOS DE MORA: Telf. 978 804 096; e-mail: rubimora@teleline.es  
BENASAL:  Telf. 964 442 004; e-mail: benassal_adl@gva.es 
MONTANEJOS:Telf. 964 131 153; e-mail: montanejos@touristinfo.net 
ONDA:Telf. 964 602 855; e-mail: onda@touristinfo.net 
VILLAFRANCA DEL CID: Telf. 964 441 432;  e-mail: vilafranca@touristinfo.net 

 

Nous espérons que vous l’aimerez  et passerez 

un bon moment !!!!!! 

http://www.caminodelcid.org/


ROUTE Nº 9 
NOUS VOUS RECOMMANDONS DE VISITER:  

(ALCOCEBRE – ZORITA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTANCE DU CAMPING PLAYA TROPICANA À ZORITA  

106 Km (1 Heure, 51 minutes) 

ZORITA, est un village du  Maestrazgo (dignité de grand maître) très monumental, 

un lieu historique. 

LIEUX QUE NOUS VOUS CONSEILLONS  
L´ÉGLISE PAROISSIALE. date du milieu du XVIII siècle, elle a trois nefs, une croisée et 

une coupole. 

LA MAIRIE, date de 1679 et est connue pour ses auvents sculptées. 

LES RESTES DU CHÂTEAU, sont constitués par une grande maison avec une façade 

simple mais splendide du XVI siècle.  
LE SANCTUAIRE DE LA VIRGEN DE LA BALMA, est un de plus intéressants de toute 

la commune valencienne. Il est situé à 3 km au nord de la cité, sur les rives de la rivière 

Bergantes, le nom de la Balma fait référence à une sorte de concavité allongée produite 

par l'érosion, parce que le sanctuaire est intégré dans ladite concavité, une énorme 

masse de pierre qui semble s’être effondrée sur le lit de la rivière Bergantes. 

HORAIRES DE VISITES: (Telf. Mairie 964 177 070 // info@zoritadelmaestrazgo.com) 

Lundi: fermé. // De Mardi à Vendredi: 10:30h-13:00h et de 16:30h-20:30h. 
Samedi et Dimanche: 11:00h-20:00h. 
 

Autres interéts à visiter: 

 "FONTS CALENTES"(Fontaines chaudes). Ce sont des sources chaudes qui 

coulent le long de la rivière des Bergantes. Ses eaux ont une température de 

18 dégrés pendant toute l’année.  

 “PINS ALTS” (Pins Alts) où “LOS BUENOS MOZOS”. C'est un paysage de 

plusieurs pins de taille énorme situé dans le Barranco de la Mare de Deu à 
gauche de la piste, près de la bifurcation de la ravine de “L`Ensalat”. 

 TOUR BEANA ET LA TOUR COLOMER. Elles se trouvent à seulement quelques 
kilomètres au sud de Zorita. Ce sont deux fermes qui font partie des vestiges 
des anciennes structures défensives d’autrefois, bien que très endommagées 
par l'action du vent.  

 MASÍA "El Vilà". Plage appelée du Maestrazgo. 

 GROTTE DE LA MASÍA PLANENC. 

 DETROIT DU PRÉCIPICE DE PARDOS.  
 
Vous pouvez faire plusieurs randonnées intéressantes, toutes les informations Vous 
pourrez les trouver dans www.zoritadelmaestrazgo.es 
 

LA GASTRONOMIE ET RESTAURATION: 

Il faut remarquer tous les produits provenant de l'abattage de porc, du jambon, de la 
viande séchée et du fromage caillé de production artisanale qui est un excellent choix 
pour le dessert, sans oublier les tartines ou “coquetes”.  Ses estouffades et ses 
marmites élaborées de viandes comme le sanglier, la chèvre hispanique, la perdrix où le 
lièvre. Sans oublier particulièrement à Zorita los "mostatxons ", les fruites del 
Bergantes, les gateaux de Sant Antoni et "les pilotes" de Carnaval.  

Les restaurants où vous pouvez déguster des spécialités culinaires !!!!! 

Rte. DEL SANTUARIO Ntra. Sra. DE LA BALMA;  
Ermitorio de la Balma, sn;  Tel.: 964 177 040. 
 

Nous espérons que vous l’aimerez et passerez un bon moment !!!!! 

 

 

 

 



 

 


